ACTU
SEPT 2018

DÉPART DE NICOLAS MOLLE
GENERATION PREND LES RÊNES !

:

LA

JEUNE

L’heure de la retraite a sonné pour Nicolas MOLLE, notre dirigeant fondateur, après près de 20 ans passés au
développement de notre coopérative, qui compte aujourd’hui 32 associés et près de 50 salariés. Retour sur cette
transition préparée de longue date, dans le respect de nos valeurs, qui annonce des changements dans la continuité !
ETAMINE, UN PROJET COLLECTIF AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Notre bureau d’études est une SCOP : tous les salariés ont
donc vocation à être associés et la gouvernance est
démocratique, selon le principe « un homme, une voix ».
C’est ensemble que nous présidons aux destinées de notre
projet commun.
Projet après projet, nous explorons avec nos partenaires des
sujets émergents autour de l’économie circulaire, de
l’utilisation volontariste de matériaux biosourcés, de la
promotion de la biodiversité, de la santé... Ce n’est pas
seulement la « valeur verte » des bâtiments qui nous anime,
mais le sens que ces initiatives peuvent avoir auprès du plus
grand nombre pour une société plus durable et plus
solidaire. Comme le colibri cher à Pierre Rabhi, nous voulons
être, à notre échelle, un des modestes mais dynamiques
acteurs de cette révolution en marche !

Nicolas MOLLE (à gauche) et Gérald MASTEAU, nouveau DG
d’ETAMINE, (à droite)

AUJOURD’HUI, UN NOUVEAU CYCLE EST ENGAGÉ
Vers la fin de sa vie professionnelle, Nicolas avait à cœur que ses collaborateurs poursuivent l’aventure dans les
meilleures conditions, et l’ensemble des associés d’ETAMINE ont travaillé résolument à cet objectif depuis plusieurs
années ! En travaillant ensemble sur notre vision et nos valeurs, nous avons fait confiance à nos ressources internes
pour garantir la pérennité d’Etamine et assurer son développement.
Aujourd’hui, une jeune génération a pris les rênes de l’entreprise, et une nouvelle organisation est opérationnelle :


Nicolas Molle garde la présidence du Conseil, et Gérald Masteau, ex-responsable de l’agence de Paris, conduit
en tant que Directeur Général, l’entreprise vers les objectifs que nous nous sommes assignés.



Autour de lui et des moyens généraux, 4 cheffes de projet sont confirmées responsables d’agence à Lyon, Paris,
Nantes et Marseille. L’ouverture d’une agence à Bordeaux est programmée en 2020.



A ses côtés également, 3 responsables de développement ont vocation à préparer l’avenir dans les meilleures
conditions, en consolidant le socle commun technique d’Etamine, et en explorant de nouvelles expertises,
notamment l’aménagement du territoire, et la garantie de résultats en exploitation.

ETAMINE AUJOURD’HUI, C’EST NOUS !
50 personnes (dont 60% de femmes !) œuvrent depuis nos 4 agences à révéler et concrétiser l’ambition
environnementale des projets pour bâtir un monde plus durable :

NOTRE AMBITION POUR 2026 :
Etre un acteur de référence, expert et moteur, pour traiter tous les aspects de la qualité environnementale des
projets de bâtiments et d’aménagement, en conception, en réalisation, et en exploitation. Ceci quelle que soit
l’échelle des projets, leur niveau de technicité, leur typologie.
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